


Edito

Sommaire

Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux
jardins vous proposent de découvrir « La
promenade au jardin ».

Source de rêveries et de découvertes, la
promenade au jardin est une invitation à la
flânerie et à la déambulation, au rythme des allées,
ombragées ou découvertes, des massifs et des
bosquets, et des arbres qui, en même temps qu’ils
dessinent un paysage, nous éveillent au plaisir de
la marche.

Au rythme des saisons, des heures qui passent,
de la divagation de nos pensées, la même
promenade se réinvente, chargeant l’esprit et le
corps d’une expérience chaque fois différente.

Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et
jardins s’ouvrent à la promenade partout en
France, métropolitaine et ultra-marine.

Je tiens à remercier l’Union nationale des
entreprises du paysage, les associations, les
collectivités territoriales, les propriétaires publics
et privés de jardins ainsi que l’ensemble des
partenaires médias et institutionnels pour leur
investissement précieux et indispensable au bon
déroulement de cet événement printanier dont le
succès, croît d’année en année.

Puissiez-vous profiter de « La promenade au
jardin », sous toutes ses formes, dans tous les lieux
ouverts à la visite et ainsi connaître ce plaisir infini
et profond des Rendez-vous aux jardins.

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de la Communication 
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Ministère de la Culture et de la Communication
Direction régionale des Affaires Culturelles
de Champagne-Ardenne

Association des parcs et jardins de l’Aube
Château de Coclois - 10240 Coclois - Tél : 03 25 37 60 72
Association des parcs et jardins de la Haute-Marne
9, rue du Château - 52000 Chamarandes
Tél : 03 25 02 82 14
Association jardins et jardiniers de la Marne
Jardin botanique de la Presle - 51480 Nanteuil-la-Fôret
Tél : 03 26 59 29 37
Comité départemental du Tourisme de la Marne
13 bis rue Carnot - 51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 68 37 52
www.tourisme-en-champagne.com
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de la Haute-Marne
1, rue du Cdt Hugueny CS 62127 - 52905 Chaumont cedex 9
Tél : 03 25 32 52 62 - courriel : caue@haute-marne.fr
L’ensemble des propriétaires et gestionnaires des parcs 
et jardins de Champagne-Ardenne.

Promenade de Monteuil - Nogent-sur-Seine



Hierges 
Jardins du château
03 24 42 92 45 (Office de Tourisme).
Dominant la vallée de la Meuse, le château de Hierges dresse
encore une silhouette féodale qui ne laisse pas soupçonner
un jardin d’esprit Renaissance, compartimenté de buis et
orné de topiaires. La statuaire évoque l’Italie tout comme les
grands résineux fastigiés qui jouent aux cyprès.
Vis. guidée sam, dim 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. 5 €, 3 € pour les
6-12 ans.

Launois-sur-Vence 
Le Relais de la Poste
25 avenue Roger Ponsart
03 24 37 03 69 - 06 38 89 43 76 - www.launoissurvence.fr
Le verger de cet ancien relais de poste des XVIIIe et XIXe

siècles comprend 70 variétés de poiriers, pommiers,
pruniers, cerisiers et noyers représentatifs des fruitiers des
Crêtes pré-ardennaises. Les lieux abritent également depuis
2004, la collection de roses anciennes du patrimoine
ardennais qui est le résultat de 10 années de prospection
(1992–2002) dans les 519 cimetières des 503 communes du
département  : 28 variétés ont été inventoriées et
sauvegardées. Certaines sont bien connues des amateurs de
roses  :  Rosa alba simplex,  Rosa alba plena,  Rosa alba
rosea, Rosa gallica officinalis, ‘Rose de Resht’, ‘Pompon de
Bourgogne’, Rosa centifolia, ‘Little Wite Pet’, ‘Blush Noisette’,
‘Old Blush’, ‘Marie Pavie’. D’autres n’ont pu être identifiées.

Créé en 2005, le Chemin des Roses relie 12 communes dans
lesquelles les variétés conservées à Launois sont venues
fleurir un enclos paroissial, une croix de chemin ou une
fontaine.
Vis. ven 15h-20h. Animation : ven 15h-20h, marché paysan des
producteurs ardennais.Vis. sam, dim 11h-19h.

Monthermé 
Jardins de l’abbaye de Laval-Dieu 
Place Hubert Gobert
03 24 54 46 73 - asp-mld08800montherme@live.fr
Fondée en 1128, l’abbaye de Laval-Dieu n’a conservé que son
église et quelques restes de bâtiments conventuels. Recréé en
2008, face à l’abside de l’église, le clos abbatial comprend un
potager, un verger de variétés locales et un carré des simples,
agréablement bordés par la Semoy, toute proche de sa
confluence avec la Meuse.
Vis. libre ou guidée ven, sam 14h-18h. Vis. libre dim 10h-18h.
Animations : dim, bourse aux plantes et aux simples, marché aux
fleurs, marché artisanal…

Mouzon 
Jardins de l’abbaye 
03 24 26 19 91 - www.mouzon.fr  

Les moines bénédictins vivaient des revenus des forêts, des
terres agricoles, des vignes et des jardins vivriers attenant à
l’abbaye. Outre le jardin, l’espace comportait un colombier
(Office de Tourisme) et des dépendances (Musée du Feutre).
Jusqu’en 1671, le site était entouré d’une muraille et d’un
fossé, il est aujourd’hui transformé en jardin d’agrément.
Deux lions de pierre du XVIIIe siècle montent la garde près
de l’eau des anciennes douves. Sur le côté nord de l’abbatiale,
le cloître a retrouvé son décor de broderies de buis.
Vis. ven, sam, dim 8h-20h.

Jardin des plantes tinctoriales 
Musée du Feutre et de la Laine - Place du Colombier
03 24 26 19 91 - musee.atelier.du.feutre@wanadoo.fr  
Au pied de l’ancienne grange abbatiale, ce jardin rassemble
les plantes utilisées pour teinter la laine. Présenté dans des

1

2

3

4

P

P

Ardennes 3

M
. L

ec
hi

en
 - 

C
.A

.U
.E

. 5
2

L
. G

ui
lla

um
ot

 - 
C

.A
.U

.E
. 5

2

L
. G

ui
lla

um
ot

 - 
C

.A
.U

.E
. 5

2



parterres cernés de planches ou sur un original mur végétal
pédagogique constitué de poches de feutre, cet ensemble fait
écho à la palette de couleurs présentées à l’intérieur du
musée.
Scolaires : vis. ven 14h-18h. Vis. sam, dim 9h-12h / 14h-18h.
Animation : démonstrations de teinture végétale.

Sedan 
Jardin botanique
Avenue de Verdun
03 24 26 85 70 - www.sedan.fr
À la suite du déclassement de la place forte de Sedan, un plan
d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit
qui prévoit l’aménagement des espaces libérés par la
destruction des fortifications. Créé dans ce cadre, le jardin
botanique est planté sous la conduite de René Richer,
paysagiste. Il recèle d’intéressantes constructions en
rocaillage et de nombreuses essences rares parmi lesquelles
un cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier, un
tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de Soulange-
Bodin.

Vis. ven 8h30-11h30 / 13h30-16h30.
Animations : ven, visite guidée du jardin botanique et des serres,
visite/atelier sur le nouvel arboretum sur res. uniquement au 
03 24 26 85 70 ou educ.patrimoine@ville-sedan.fr
Vis. sam, dim 10h-18h. Animations : sam, vis. guidées à 10h et
14h du jardin botanique et des serres. Bourse d’échange de
plantes, conseils de jardinage, spectacle, coin lecture, ateliers
pour les enfants, exposition de réalisations d’élèves, petit train.

Jardins familiaux
Animation : dim 9h, randonnée pédestre commentée au départ
du jardin botanique, permettant de découvrir les jardins familiaux
(anciens jardins ouvriers), le square de la gare et les chemins de
randonnée remis en valeur (durée 3h30, 12 km).

5

Barberey-Saint-Sulpice 
Parc et jardin du château 
de Barberey-Saint-Sulpice
1 rue Danton - 03 25 81 24 90  
Élevé à partir de 1626, ce château élégamment proportionné
illustre le Classicisme du règne de Louis XIII, caractérisé par
l’association de la brique et de la pierre. La façade sur le
jardin se reflète dans les douves alimentées par un bras de la
Seine. Le jardin régulier reprend la division en quatre carrés
visibles sur un plan du XVIIIe siècle. Le site comprend
également un parc « à l’anglaise » et un verger de formes
taillées.
Vis. libre ou guidée ven, sam, dim 10h-12h / 14h-18h. 
3€. Gratuit < 18 ans.

Dosches 
Jardin du Moulin  
Rue Grand Cernay - 03 25 42 92 37
moulin-de-dosches@hotmail.fr
www.moulinaventchampenois.fr  au pied de la mairie
À proximité d’une grange dimière restaurée et d’un moulin
à vent en activité, ce jardin comprend deux espaces qui s’ins-
pirent librement des clos médiévaux. Intitulé Jardin des Dé-
lices, le premier espace propose une approche sensitive qui
s’adresse aux cinq sens. Le second est consacré aux simples
dont il illustre les vertus curatives et culinaires.
Scolaires : vis. ven 10h-18h. Vis. sam, dim 14h-18h. 
3€. Gratuit <10 ans. Animation : visite du moulin.

Droupt-Saint-Basle 
Jardin et parc du château  
03 25 21 15 54 - www.chateaudedroupt.com
Une double enceinte de douves en eau entoure château et
jardins. Dans la première cour, les bâtiments en colombage
sont bordés de parterres réguliers consacrés au potager
d’ornement. Derrière le château, un petit parterre rassemble
herbes aromatiques et médicinales.
Vis. ven, sam, dim 10h-12h / 14h-18h. Vis. guidée sam à 15h
précises. 6€. ½ tarif pour les enfants.
Animation : sam 15h, visite guidée de l’intérieur du château.
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Longueville-sur-Aube 
Jardin du Livon  
22 Route d’Etrelles
03 25 39 68 02 - www.jardindulivon.com
Ce jardin de
8 000 m2 remar-
quable par sa ri-
chesse botanique, a
été créé sur le site
d’une ancienne pé-
pinière de collec-
tions spécialisée en
conifères. Après
avoir traversé l’ancienne grange champenoise donnant sur
la cour, le visiteur découvre une série de massifs associant
des conifères exceptionnels par leur couleur ou leur port, des
feuillus rares, des vivaces et des fruitiers. La composition fait
aussi la part belle à l’eau avec trois bassins agrémentés de né-
nuphars reliés par un ruisseau et alimentés par une éolienne.
Vis. guidée ven 14h-19h. Vis. guidée sam, dim 9h-19h. 5€.
Plante offerte gracieusement à chaque visiteur.
Animation : exposition d’objets en bois tourné.

La Motte-Tilly 
Parc et jardins du château
03 25 39 99 67  
Commandés en
1754 par les frères
Terray à F.N. Lan-
cret, architecte du
château, les jardins
ont témoigné du
Classicisme avant
d’être transformés en
parc pittoresque à
partir de 1787. La
composition symétrique et les végétaux architecturés cède-
ront la place aux lignes souples, aux essences rares et aux
« fabriques » telles la glacière et la fausse grotte. Un retour
au jardin à la française s’opèrera à partir de 1910 sous l’im-
pulsion de Gérard de Rohan-Chabot.
Vis. guidée dim 15h. 7,50€. 
Animation : visite conférence sur les jardins de l’époque de l’abbé
Terray (durée 1h30) dans le cadre de l’exposition « De Versailles
à la Motte-Tilly, l’abbé Terray, ministre de Louis XV ».

Les Riceys 
Parc du château de Ricey-Bas
1 rue Isle Bas - 06 89 48 60 42  
Un jardin et un parc de 25 hectares entourent ce château à
l’architecture composite. Dans l’axe du grand vestibule placé
à la charnière des bâtiments médiévaux et de l’aile du XVIIIe

siècle, un vaste parterre à quatre compartiments ceints de

buis, abrite deux
petits cabinets de
verdure. À mi-
chemin, un rond
point orné en son
centre d’un globe de
pierre sculpté
figurant un cadran
solaire, débouche
sur une allée de
platanes bicentenaires. Dans le potager, un pigeonnier a été
construit vers 1646 pour Louis Vignier, président du
parlement de Metz. Traversé par deux bras de la Laigne, le
parc est aussi agrémenté de canaux et d’une cascade réalisés
au XVIIIe siècle.
Groupes scolaires sur res. ven. 
Vis. ven, sam, dim 10h-12h / 14h30-18h30.
Vis. guidée sam, dim 15h30, 16h30 et 17h30.

Marnay-sur-Seine 
Jardin botanique
54 Chemin des Goujins
03 25 21 94 18 - jardin-botanique.org  
Créé en 1999, le jardin s’étend sur deux hectares et présente
plus de 3 000 espèces illustrant les plantes médicinales,
condimentaires, potagères ou ornementales. Des œuvres
d’art pérennes ou éphémères ornent le site toute l’année.
Vis. ven, 10h-18h. Vis sam, dim 15h-19h.
Vis. guidée sur res. pour les groupes uniquement. 5€. Gratuit <12
ans. Possibilité tarif réduit.

Nogent-sur-Aube 
Jardin du Presbytère  
Restaurant « l’Assiette de la vallée de l’Aube »
Impasse du Presbytère - www.assiettevalleedelaube.fr  
Ensemble de jardins colorés à thème autour d’une ancienne
cure du XVIIIe siècle.
Vis. ven, sam, dim 10h-20h.
Animation musicale dim à partir de 13h.

Nogent-sur-Seine 
Parc de l’Espace Bœswillwald  
Rue François Bachimont - 03 25 39 17 46 (bibliothèque)
www.ville-nogent-sur-seine.fr
L’ancienne propriété d’Émile Bœswillwald (1815-1896),
collaborateur de Viollet-le-Duc qui succèda à Mérimée
comme Inspecteur général des monuments historiques,
abrite la bibliothèque municipale et l’école de musique. Très
ombragé et traversé par un ruisseau, le parc a conservé son
caractère pittoresque ; il offre de belles vues sur le clocher
Renaissance de l’église Saint-Laurent.
Vis. ven, sam, dim 9h-22h.
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Île Olive  
Rue des Petites Écluses -
03 25 39 42 00
www.ville-nogent-sur-
seine.fr
Cet espace boisé de 3 hec-
tares, entouré d’eau, est ac-
cessible par une passerelle
et une écluse. Outre de
beaux arbres âgés, il com-
porte un parcours bota-
nique récemment planté.
Vis. ven, sam, dim.

Parc Masson  
25 avenue du Général de Gaulle - 03 25 39 42 00  
Poumon de verdure au centre de la ville, cet ancien parc
bourgeois du XIXe siècle se compose d’une vaste prairie
centrale entourée d’arbres. Après la remise en valeur des
lieux (restauration de la maison principale et ré-affectation
des bâtiments annexes), cet ensemble a été inauguré le 1er

juin 2013.
Vis. ven, sam, dim 8h-19h.

Promenade de Monteuil  
Route du Port Saint-Nicolas - 03 25 39 42 00  
Quatre kilomètres de sentiers de randonnée et de caillebotis
proposent une promenade à l’échelle d’un paysage
caractéristique de la vallée de la Seine. Entre peupleraies et
anciennes gravières devenues plans d’eau, l’itinéraire
serpente et s’enfonce au cœur de la flore et de la faune
spécifiques de la Bassée.
Vis. ven, sam, dim.

Nogent, entre Seine et jardins
03 25 39 42 07  
Mal connus des touristes et de certains habitants, car
masqués par le linéaire urbanisé, un ensemble de jardins
potagers familiaux représente une surface totale de plus de
18 hectares à proximité du centre ville. Sillonnés de sentes
et de chemins, ils sont entretenus par des particuliers et par
l’Association horticole, maraîchère et florale, qui en assure
pour partie la gestion.
Départ à l’Office de tourisme au 53 rue des Fossés. Remise du
plan du parcours. Vis. ven, sam 9h-12h / 14h-17h30 ; dim 10h-
12h. Vis. guidées sam 14h (départ de la Halle) ; 16h (départ du
47 bis avenue Galliéni) organisées par l’Association horticole,
maraîchère et florale. Vis. dim 14h-18h30 (remise du plan du
parcours place de la Halle). Animations : parcours balisé de 8 km
créé par la ville de Nogent-sur-Seine avec le concours de
l’Espérance Randonnée. Sam 10h, inauguration du parcours à la
mairie. Sam, dim 9h-12h / 14h-18h30  : exposition de roses
organisée par l’Association horticole, maraîchère et florale de
Nogent-sur-Seine à la galerie de la Halle - Place de la Halle. 

Pargues  
Jardin du prieuré  
6 rue du 8 Mai 1945
03 25 40 18 10 - h.assenmaker@wanadoo.fr  
Aménagé à partir
de 1986, ce jardin
prioral se love au
pied de l’abside de
l’église Renaissance.
Trois terrasses déli-
mitent des carrés
de buis dont les
bordures médianes
et diagonales enser-
rent des rosiers blancs « Iréne de Dannemark ». En contre-
point, une pièce d’eau  orne un jardin de vivaces
affectionnant les zones humides.
Vis. libre ou guidée ven, sam 14h-18h. Vis. libre ou guidée dim
10h-12h  / 14h-18h.

Rumilly-lès-Vaudes  
Jardin du presbytère
2 route du Long du Bois
03 25 40 98 44 - domrami@free.fr  
Dominé par le clocher ogival de l’église, le jardin du
presbytère de Rumilly-lès-Vaudes rassemble sur 4 000 m2

plus de 150 rosiers et une collection de vivaces structurée
par des topiaires.
Vis. libre ou guidée sur demande sam, dim 14h-19h. 

Troyes  
Jardin des Teinturiers  
Hôtel de Vauluisant, 4 rue Vauluisant
03 25 43 43 20 - www.musees-troyes.com
L’hôtel de Vauluisant abrite le Musée d’Art troyen et le Musée
de la Bonneterie. Son jardin illustre les plantes tinctoriales
utilisées au Moyen-Âge et à la Renaissance pour la teinture
des textiles. 54 espèces sont représentées dans des carrés
surélevés ceints d’un plessé.
Vis. ven, sam, dim 10h-13h / 14h-18h. Animations : sam, dim 15h-
17h30, atelier et démonstrations de teinture végétale et visite
active à l’aide d’un livret-jeu pour les enfants et leur famille.

Jardin du Musée de Saint-Loup  
61 Rue de la Cité
03 25 42 20 09 - www.musees-troyes.com
L’ancienne abbaye de Saint-Loup conserve un corps de logis
et un cloître représentatifs de l’architecture du Classicisme.
Elle abrite le Muséum d’histoire naturelle ainsi que le Musée
des Beaux-arts et d’archéologie où furent rassemblés les
objets issus des confiscations révolutionnaires. Le jardin en
terrasse offre de belles vues sur la façade nord de la
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cathédrale, il recèle notamment un sophore, un frêne
pleureur et un hêtre pourpre d’environ 180 ans.
Vis. ven, sam, dim 10h-13h / 14h-18h. Vis. guidée sam, dim 15h
sur le thème du patrimoine arboré.
Animations  : sam, dim 15h-17h30, atelier de fabrication d’un
perchoir à oiseau, visite active du muséum d’histoire naturelle à
l’aide d’un livret-jeu pour les enfants et leur famille.

Jardin des Innocents  
Rue de la Madeleine, à côté de l’église Sainte-Madeleine
Ce jardin d’inspiration médiévale est situé près d’une
ancienne galerie funéraire où étaient inhumés les enfants ; il
est composé de plantes à fleurs blanches symbolisant la
pureté et l’innocence.
Vis. ven, sam, dim 9h30-19h.

Jardin de l’Hôtel Dieu  
Cour de l’hôtel Dieu - Place du Préau
Fruit d’une collaboration entre la Ville de Troyes, le Conseil
général et Éric Pallot, architecte en chef des monuments
historiques, ce jardin est installé dans la cour de l’Hôtel Dieu-
le-Comte, afin d’en adoucir l’aspect minéral. Hôpital de
Troyes entre le XIIe et le XIXe siècle, l’établissement était
considéré en 1781, comme l’un des plus beaux et des plus
modernes hopitaux de France.
Vis. ven, sam, dim 9h-19h.

Parc des Moulins  
1 rue des Ponts ou rue Guillaume le Bé - 03 25 42 34 80
Ces quinze hectares de bois entrecoupés de clairières mettent
la campagne à proximité du centre ville qu’ils font respirer
au rythme des saisons. 
Parc labellisé éco-jardin par Plante & Cité en 2013.
Vis. ven, sam, dim 9h-19h30.

Petits jardins  
Angle des Boulevards Carnot et Gambetta
Etablis au XIXe siècle dans les anciens fossés de défense de
Troyes, ces 4 jardins sont séparés par des rues qui les unissent
au centre ancien. Ils ont longtemps constitués les seuls
jardins publics de la ville. 
Jardins labellisés éco-jardin par Plante & Cité en 2014.

Le jardin du Beffroi
Appelé également « jardin de la porte de Paris », cet espace
de verdure, créé en 1848 et rénové en 1991, offre à l’ombre
de ses frondaisons des moments incomparables de détente
à la périphérie immédiate du centre historique.
Jardin de Chevreuse
Créé en 1850 à la place des anciennes fortifications, non loin
du site de l’ancien Fort Chevreuse (1590-1749), auquel il doit
son nom, ce jardin entièrement rénové en 1989 offre à
proximité immédiate du centre-ville un espace privilégié de
jeux pour les enfants. 
Le jardin de la Vallée Suisse 
Aménagé en 1860, ce jardin incarne les principes du
Pittoresque  : des essences rares, des vallonnements, une
cascade et un ruisseau composent autant de tableaux de
nature qui surprennent dans un contexte urbain dense.
Le jardin du Rocher 
Orné d’une fausse grotte et d’une pièce d’eau, le jardin du
Rocher doit incontestablement son charme à son kiosque à
musique classé monument historique où, l’été, sont organisés
des concerts dans le cadre du festival Ville en musiques. 
Vis. ven, sam, dim 7h-22h.

Vallières  
L’Estivallières  
5 rue Haute
Ce parc d’un hectare
décline deux ambiances
très différentes, celle de
la promenade autour
d’un étang de 3 500 m2

et celle, plus intimiste,
d’un jardin proche de
l’habitation. La compo-
sition procède par
scènes successives dans lesquelles s’associent des éléments
décoratifs et mobiliers. Les sujets les plus anciens remontent
au début des années 1965-1970. L’accent a été particulière-
ment mis sur l’automne et les fragrances. 
Vis. libre ou guidée ven 14h-17h. 
Groupes scolaires sur res. au 03 25 32 52 62.
Vis. libre ou guidée sam 14h-18h ; dim 9h-12h / 14h-18h.

Villiers-Herbisse  
Jardin du Clos  
17 Rue du Clos
06 46 61 30 19 - lejardinduclos@hotmail.fr
Ce jardin d’inspiration anglaise en cours de création, recèle
une collection de 2 700 espèces et variétés de plantes vivaces
agrémentées de topiaires. La visite peut se prolonger par celle
de la pépinière spécialisée en plantes vivaces de terrain
calcicole. 
Vis. libre ou guidée ven, sam, dim 10h-18h.
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Aÿ-Champagne  
Parc du Vicomte de Bona Dona
Champagne Henri Goutorbe - 14 rue Jeanson 
03 26 55 21 70 - www.champagne-henri-goutorbe.com  
Conçu pour le Vicomte de Bona-Dona à la fin du XIXe siècle,
ce parc est représentatif du Pittoresque. Outre une palette
végétale typique de l’époque (seringat, lilas, aucuba, viorne
gaufrée), les lieux recèlent un remarquable travail de
rocailleur qui a utilisé à la fois la pierre meulière, le béton
armé et l’écorce pour réaliser une fausse grotte surmontée
d’une balustrade. L’ensemble se rattache aux réalisations
contemporaines des grands parcs parisiens.
Vis. ven 10h-12h / 14h-17h. 

Bétheny  
Jardin de Tante Juliette
27 Route de Reims - 03 26 07 73 66  
Jardin de fleurs, où un judicieux mélange d’annuelles et de
vivaces engendre des bouquets en constant renouvellement.
Vis. guidée ven 14h-19h. Vis libre et guidée sam, dim 14h-19h.

Châlons-en-Champagne  
Le Petit Jard
Allée Hermant
03 26 69 98 21 - www.chalons-en-champagne.net
Séparé du Jard Anglais par le canal latéral à la Marne et du
Grand Jard par le Nau, le Petit Jard présente une composition
de style pittoresque dont les plantations ont été enrichies à
partir de 1938 par deux botanistes, Pierre Gauroy et Adrien
Hermant. L’arboretum présente une intéressante collection
d’arbres et de plantes au cœur de Châlons-en-Champagne. 
Vis. ven, sam, dim 10h-18h. Vis. guidées sam, dim 14h, 15h30 et
17h. Animations : ven, 9h30-12h / 13h-16h pour les scolaires sur
le thème des jardins, insectes et papillons par le C.F.P.P.A.  ;
remise des prix aux écoles lauréates du concours des écoles
fleuries. Sam : représentation théâtrale sur le thème du jardin et
improvisation musicale avec des instruments réalisés à base de
légumes, balançoires dans les arbres, mini-ferme, pique-nique

musical, promenade en carriole… Sam, dim : tempo-visite et vélo-
visite par des guides-conférenciers de Ville d’art et d’histoire.
Kiosque d’informations.

Jardin du cloître Notre-Dame  
Quai Notre-Dame
03 26 69 98 21 - www.chalons-en-champagne.net
Situé au pied de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, ce jardin
jouxte  le musée du Cloître où a été remonté un certain
nombre de sculptures ornant l’ancien bâtiment conventuel
détruit au milieu du XVIIe siècle.
Vis. ven, sam, dim 10h-18h. Animation : dim 12 h, pique-nique
musical accompagné par le Trio Violutano.

Parc Belle Vue
Rue Henri Dunant
03 26 69 98 21 - www.chalons-en-champagne.net  
Parc créé en 2012 situé sur la rive gauche. Havre de
tranquillité, il accueille une mini-ferme qui ravira les enfants.
Vis. ven, sam, dim.

Courtisols  
Parc Massez
4, rue Massez et rue du Gué
03 26 66 60 13 - www.courtisols.fr  
Ancienne propriété de Martin Massez, maire de Courtisols
de 1865 à 1875 et bienfaiteur de la commune, ce parc est
caractéristique de l’éclectisme de la seconde moitié du XIXe

siècle. Associant un jardin à la française et un parc paysager,
il est agrémenté d’un cours d’eau, d’îles et de nombreuses
fabriques.
Vis. ven, sam, dim 8h-22h. Animation  : dim 11h-17h, fête de
l’abeille et du miel.

Cuchery  
Le Petit Jardin Tendresse
2 rue du château - 03 26 58 11 80  
Au cœur d’un hameau fleuri, ce petit jardin de 800 m2 se
blottit au pied de vignes. La petite surface des lieux est ici
compensée par l’ingéniosité des compositions florales où les
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bouquets de pivoines, d’iris, d’hémérocalles, sont relayés par
les roses et les clématites qui débordent des pergolas. 
Vis. libre et guidée sam, dim 10h-20h.

Dormans  
Parc du château de Dormans
Avenue des Victoires - 03 26 53 35 86
www.dormans.fr - mairie@dormans.fr  
Niché au cœur du vignoble champenois, ce parc de 25 ha
abrite le château du XIVe siècle, le Mémorial National des
deux Batailles de la Marne, labellisé « Patrimoine du XXe

siècle  », le moulin d’En Haut et l’écomusée de l’outil
champenois. Au milieu des arbres majestueux, dont
plusieurs essences rares, le verger conservatoire compte
actuellement 160 arbres fruitiers répartis en cent variétés
différentes. À découvrir également au cours d’une Balade
fleurie balisée dans ce parc ombragé, les allées, les massifs,
l’étang de pêche et les rivières à cascatelles. Le parc constitue
enfin un refuge avifaune agréé par la Ligue de Protection des
Oiseaux (parcours de nichoirs et mangeoires). 
Scolaires : vis. guidée ven 9h-12h / 13h30-16h. Vis. guidée sam
9h-12h / 14h-17h. Vis. ven, sam, dim 7h30-20h.

Épernay  
Le jardin de l’Horticulture
5 bis, rue du Comte de Lambertye
03 26 53 37 00 - www.epernay.fr
Créé à partir de 1910,
sur les plans de J.B. o-
mereau, paysagiste, le
parc met en scène de
nombreuses essences
rares parmi lesquelles
un fau de Verzy, un
hêtre à feuilles de fou-
gère, un hêtre marginé
de rose, un muscadier,
un cyprès chauve, …
Cette collection est
complétée d’une rose-
raie et d’un verger-école
toujours gérés par la So-
ciété d’horticulture et de
viticulture d’Épernay. 
Scolaires sparnaciens : ven sur res. uniquement « Ateliers arts
plastiques  ». Vis. ven, sam, dim. Animation  : dim 14h-17h,
ouverture du jardin école de la Société d’horticulture d’Épernay.

Jardin de l’Hôtel de Ville
7 bis avenue de Champagne
03 26 53 37 00 - www.epernay.fr
Représentatif d’un Second Empire ostentatoire, ce parc or-
nait l’hôtel particulier de Camille Jacques Victor Auban-
Moët avant de devenir celui de l’hôtel de ville, à partir de

1919. L’ensemble de la composition s’admire depuis le belvé-
dère inspiré du temple de l’amour du parc du Petit Trianon
à Versailles. 
Scolaires sparnaciens : ven sur res. uniquement « Ateliers arts
plastiques ». Vis. sam, dim. 

Les serres municipales
10 rue de Verdun - 03 26 53 37 00 - www.epernay.fr  
Ce lieu de production des plantes annuelles, qui viennent
chaque année fleurir la ville d’Épernay, montre comment
s’élaborent les massifs et informe sur les méthodes culturales
ainsi que sur les actions du service des espaces verts en fa-
veur du développement durable. 
Vis. guidée dim après-midi uniquement.

Étoges  
Parc du château d’Étoges
4 rue Richebourg - 03 26 59 30 08
www.etoges.com - contact@etoges.com  

Ce château du XVIIe siècle est entouré de douves en eau et
d’un parc de 20 hectares. La façade sur jardin s’ouvre sur les
deux terrasses d’une composition classique qui a gardé ses
topiaires et ses bassins éclaboussés de jets. Le parc pitto-
resque recèle quant à lui plusieurs essences rares, dont un
sophore, un cyprès chauve, des ypréaux et des Ptérocarya
fraxinifolia. 
Vis. ven, dim 14h-18h. Vis. guidée sam 16h.

Fismes  
Bambousaie du Mépas
12 route d’Épernay - 06 80 18 15 15  
Ce jardin de bambous est riche de 44 variétés différentes qui
illustrent la diversité des formes et des couleurs, depuis les
bambous nains (30 cm de hauteur) jusqu’aux 15 mètres des
espèces les plus importantes. 
Vis. guidée ven 14h-17h. Vis. guidée sam, dim 10h-12h / 14h-
17h. 2€. Animations : découverte de la culture du bambou et de
ses utilisations (dégustation, meubles, linge …).
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Juvigny  
Parc de Juvigny
8 allée du Château  
Bâti au début du XVIIIe siècle, ce château possède encore une
grande partie du tracé de son parc dont le plan est conservé
sur place. 
Vis. dim 14h-18h.

Marson  
Le Parc fleuri
16 rue de la Hocardière - 06 98 84 43 36  
Ce jardin de 7500 m2 illustre la richesse des plantes affec-
tionnant les terrains calcaires. La promenade serpente entre
les massifs de vivaces, les rosiers et les clématites. 
Vis. libre ou guidée sam 14h-19h. Ateliers de peinture, vente de
miel. Vis. libre ou guidée dim 9h-12h / 14h-19h. Vente de produits
locaux.

Nanteuil-la-Forêt  
Jardin botanique de la Presle
La Presle
03 26 59 43 39 - www.pepiniere-brochetlanvin.com  
Jardin de pépiniéristes collectionneurs devenu en 1995 site
conservatoire avec ses deux collections nationales de saules
et de spirées, puis en 2001 jardin botanique et enfin centre
de formation horticole pour tout public. Ce jardin est l’une
des références de test et de production de plantes en terrain
calcaire, les roses y tiennent une place prépondérante. 
Vis. libre et guidée ven 9h-12h /14h-18h. Animation pour les
scolaires sur réservation. Vis. sam, dim 9h-12h / 14h-18h. Vis.
guidée sam, dim 15h. 5€.

Orbais-l’Abbaye  
Cette commune très fleurie propose au détour des rues et
ruelles 5 jardins d’accès libre.
Vis. dim 9h-18h.
Le Jardin de Patrick - Chemin des Jardins
Jardin potager.

Le Jardin de Michel - Chemin des Jardins
Jardin potager fleuri.
L’allée aux Fleurs - Chemin des Jardins
Verger, potager et fleurs.
Le Jardin de Denise - Chemin des Jardins
Jardin potager fleuri.
Le Jard - Derrière l’église
Parc arboré orné d’un étang.

Pierry  
Jardin du Cellier du Frère Oudart
67 rue du Général de Gaulle
03 26 54 03 15 - animations.mairie.pierry@gmail.com  
Recréé en 2000 d’après les plans du XVIIe siècle, ce clos est
situé à l’arrière du cellier de Frère Oudart ; il évoque les jar-
dins monastiques dans lesquels les plantes vivrières s’asso-
cient sans hiérarchie aux plantes ornementales. 
Vis. guidée dim 15h, 15h45. Circuit découverte des quatre jardins
de Pierry au départ du 67 rue du Général de Gaulle.

L’Hors du Rû
Rue Jean Jaurés
03 26 54 03 15 - animations.mairie.pierry@gmail.com  
Bordé par le Cubry, ce jardin public contemporain a été
inauguré en juin 2006, il offre une variété de promenades et
d’espaces propices au jeu et à la détente. 
Vis. libre ou guidée dim 15h, 15h45 au départ du 67 rue du
Général de Gaulle. Circuit découverte.

Parc du château de Pierry
45 rue Léon Bourgeois
Marqué par le style pittoresque des années 1850, ce parc fait
suite à la cour d’honneur et au cellier-pressoir du domaine. 
Vis. guidée dim 15h, 15h45 au départ au 67 rue du Général de
Gaulle. Circuit découverte.

Jardin du château des Aulnois
61 rue du Général de Gaulle
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Égayé par un avant corps et des encadrements de briques, ce
château du XVIIIe siècle domine une composition symé-
trique ornée de parterres de gazon ponctués de topiaires d’if
et de buis. 
Vis. guidée dim 15h, 15h45 au départ du 67 rue du Général de
Gaulle. Circuit découverte.

Reims  
Jardin d’Horticulture 
Pierre Schneiter
Boulevard Louis Roederer - 03 26 77 72 08
www.reims.fr/cadre-de-vie-environnement/parcs-jardins-et-
promenades  
Deux importants paysagistes sont intervenus dans la concep-
tion de ce jardin, créé par la société d’Horticulture de Reims :
Édouard Redont a dessiné la partie pittoresque en 1895 et
Jean-Claude Nicolas Forestier a conçu la roseraie en 1924. 
Vis. ven, sam, dim 9h-20h. Vis. guidée dim 14h30, 15h30 et
16h30. Fleurissement sur le thème « À la conquête de l’espace ».

Parc de Champagne - Le jardin 
des Simples
10 avenue du Général Giraud
03 26 35 52 50 - www.reims.fr/sports-loisirs  
Melchior de Polignac, petit fils de la veuve Pommery, confie
en 1907 au paysagiste rémois Édouard Redont, la création
d’un parc arboré de 22 ha destiné au personnel de la célèbre
maison de champagne. Le parc est ouvert depuis 3 ans,
lorsqu’en 1913, Georges Hébert, fondateur d’une  méthode
« naturelle » pour former des sportifs, y installe le premier
Collège d’Athlètes. Détruit par la guerre, le site sera restauré
en 1922. Rebaptisés Parc de Champagne en 2004, les lieux
sont aujourd’hui gérés par la ville de Reims. En 2013, un jar-
din de Simples est venu s’ajouter à la composition pitto-
resque. Certaines de ces plantes, comme le plantain, le lierre
terrestre, la pulmonaire, … sont considérées comme
des  mauvaises herbes malgré leurs vertus. Changer le regard
sur les plantes, apprendre à les reconnaitre et à les utiliser
font partie des objectifs de ce jardin. 
Vis. ven, sam, dim 10h-20h. Concours de sauts d’obstacles par la
Société Hippique de Reims.

Réveillon  
Parc du château de Réveillon
1, rue du Château - 03 26 80 38 88
château-reveillon@wanadoo.fr -
www.chateaudereveillon.com  
Ce parc de 5 ha comprend un vaste jardin à la française, un
ancien jardin potager en cours de transformation en jardin
d’agrément et un jardin de simples occupant une ancienne
melonnière. 
Vis. audioguidées dim 13h15-17h15. 8€ / 5€ 12-17 ans / gratuit
< 12 ans.

Saint-Martin-d’Ablois  
Parc du Sourdon
Avenue de Paris - www.saintmartindablois.fr  
Créé à partir de 1760, ce parc pittoresque précoce magnifie
les sources du Sourdon et son cours sinueux grâce à de nom-
breuses mises en scène rocheuses qui font se succéder am-
phithéâtre, grotte, cascades et cascatelles. 
Vis. ven, sam, dim 9h-18h. Vis. guidées sam, dim 15h30.

Saint-Rémy-en-Bouzemont  
Roseraie du château de la Motte
Chemin de Pars
03 26 74 18 49 - museechampenois@free.fr  
Ce château néo-Renaissance en briques et pierres est entouré
de douves en eau dont les abords sont ornés d’une roseraie
libre comportant près de 700 pieds. 
Vis. ven, sam, dim 10h30-19h. Entré payante pour le musée.

Saint-Saturnin  
Jardin du Clos de Saint-Saturnin
2 place de la Mairie - 03 26 80 15 83
jean-pierre.mion@orange.fr - www.leclosdesaintsaturnin.fr  
Le terrain humide et calcaire de la vallée de la Superbe
confère une ambiance particulière à ce parc de 4 ha créé en
1985. Le site comprend un arboretum, une bambousaie
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d’une centaine d’espèces ou variétés, un jardin de vivaces et
un potager biologique. Les abords de la rivière forment un
marais calcaire classé Natura 2000. 
Vis. guidée sam, dim 10h-18h. 1€. Chiens non autorisés.

Sainte-Marie-du-Lac  
Jardin du musée du Pays du Der
Les Grandes Côtes - 03 26 41 01 02
villagemuseeduder@orange.fr - www.villagemuseeduder.com

Écrin de verdure autour de remarquables bâtiments à pans
de bois, les jardins du musée illustrent plusieurs thèmes à
travers un potager de légumes anciens, un jardin des simples
comprenant 100 plantes médicinales acclimatées à la région,
un jardin de curé, une haie arboretum, un verger conserva-
toire, un jardin des insectes ou encore une marre pédago-
gique. 
Vis. ven, sam, dim 9h30-18h. Y compris la visite du musée, entrée
5,80€/adulte, 10-16 ans : 3,80€. Gratuit < 10 ans accompagnés.

Trois-Fontaines-l’Abbaye  
Parc de l’abbaye
Place du château - 03 26 73 03 94
www.abbayedetroisfontaines.com
Les jardins de l’abbaye
fondée en 1118 ont
fait place à un vaste
tapis vert borné par
un vivier rectangu-
laire dans lequel se
mirent les statues de la
foi, de l’espérance et
de la charité. Au XIXe

siècle, la mise en scène
des ruines de l’église
du XIIe siècle dotèrent
les lieux d’un charme
romantique. 
Vis. guidée dim 15 h.

Val-de-Vière  
Jardin Bayard
7 rue Bayard - 03 26 41 29 35  
Ce jardin aux accents romantiques comprend des collections
de vivaces, bambous, graminées et même des cactus. Parmi
les nombreux sentiers qui l’irriguent, celui qui longe le cours
d’eau mène à une retraite ombragée. 
Vis. sam, dim 14h-19h.

Villers-Allerand  
Jardin de la Buissonnière
11 rue du Voisin - 03 26 08 99 09  
Situé au cœur de la Montagne de Reims, ce jardin associe
avec bonheur les rosiers anciens et les plantes vivaces qui
composent de nombreux tableaux raffinés. 
Vis. guidée sam, dim 10h-19h. 5€ (au profit d’une association
caritative). Gratuit < 12 ans.

Vitry-le-François  
Jardin de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville - 03 26 41 22 77
Ce jardin, accolé au couvent des Récollets, existait déjà au
XVIIe siècle. Il s’étend aujourd’hui sur 2,5 ha où se succèdent
un jardin régulier orné de deux bassins longilignes et une
partie pittoresque dominée par un séquoïadendron dépas-
sant 30 m. Les lieux recèlent également une sculpture en
marbre de Carare d’Alphonse Terroir, «  Adam et Eve  »
(1920) et un rare Pinus wollemi, espèce découverte à la fin
du XXe siècle en Australie. 
Vis. ven, sam, dim 8h-22h.
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Andelot-Blancheville  
Abbaye de Septfontaines
03 25 01 34 19
info@septfontaines.fr - www.septfontaines.fr  
Cet ancien domaine ec-
clésiastique a conservé
une partie de ses bâti-
ments conventuels.
Dans le cloître, les par-
terres ceints de buis
s’ornent en leur centre
d’un bassin circulaire
alimenté par une fon-
taine aux eaux jaillis-
santes. La sobriété des
façades s’adouçit de
bouquets de roses an-
ciennes. À l’arrière des
bâtiments, l’étang ro-
mantique et les anciens
canaux illustrent le
nom de l’abbaye en fai-
sant la part belle à l’élé-
ment liquide. 
Vis. guidée dim à 11h. 6€ / 2€ 6-14 ans / gratuit < 6ans.

Arc-en-Barrois  
Le Clos fleuri
1 rue de la Scierie - 03 25 02 50 77
Derrière cette maison de pierre, un jardin en cours de re-
création a hérité de grands arbres ; ses massifs de vivaces et
de roses forment une ponctuation colorée jusqu’à l’Aujon,
qu’enjambe un vieux pont. 
Vis. sam, dim 9h-12h  / 14h-18h30.

Auberive  
Domaine de l’Abbaye
1 place de l’Abbaye
03 25 84 20 20 - contact@abbaye-auberive.com
www.abbaye-auberive.com  
Fondée en 1135, cette abbaye cistercienne a été presqu’entiè -
rement reconstruite au XVIIIe siècle. Le cloître et le palais
abbatial illustrent les principes d’harmonie du Classicisme.
Les jardins ont conservé leur réseau hydraulique et un pro-
menoir ombragé de tilleuls taillés qui témoigne du séjour
forcé de Louise Michel à l’époque où l’abbaye servait de pri-
son de femmes. Les anciens vergers ont été enrichis de va-
riétés traditionnelles. 
Vis. dim 10h-12h30 / 14h-18h30. 8€ / 4,50€ tarif réduit / gratuit
<12 ans. Y compris la visite des bâtiments et des expositions. Au
sortir de l’abbaye, emprunter la promenade « Entre Deux Eaux »,
site protégé des bords de l’Aube qu’arpenta l’écrivain André
Theuriet.

Bourg  
Promenade du Belvédère
19 rue du Château
06 89 34 44 02 - raphaele@mirallie.com  
Occupant le site d’un ancien château fort des évêques de
Langres, ce parc pittoresque du milieu du XIXe siècle forme
un vaste belvédère sur la campagne. En contraste, il offre des
lieux plus secrets, un nymphée, une grotte, qui illustrent le
savoir-faire des maçons hourdeurs de pierre sèche. 
Vis. guidée dim 15h30 et 17h30 précises. Animation : conférence
« La promenade pittoresque et les escargots haut-marnais » par
Raphaële Mirallié à la mairie de Bourg à 14h45.

Bourmont  
Parc des Roches
03 25 01 16 46 ou 03 25 01 98 15
mairie.bourmont@wanadoo.fr
Situé en contrebas de la promenade du Côna, ce parc té-
moigne du goût romantique pour les fausses ruines, habile-
ment combinées ici à la falaise calcaire qui domine
l’ensemble.
Vis. ven, sam, dim 8h-20h. Scolaires sur res. ven 13h45-16h :
“Promenade au jardin” et concours d’hotels à insectes. Vis. guidée
sam à 10h, 14h et 16h. Animations : ven 20h30, concert des
chorales d’enfants à l’église Saint-Joseph ; sam, dim 10h-18h :
exposition de peintures, photographies, artisans, pépiniéristes,
maraichers… Dim 10h, balade dans le parc avec récitations des
fables de la Fontaine, 14h30, spectacle déambulatoire par la
Compagnie Préface.

Buzon  
Parc du Séminaire
Sur les hauteurs de Buzon - 03 25 86 86 20
Aménagé sur les hauteurs de Buzon par les séminaristes au
milieu du XIXe siècle, ce parc regorge d’édicules en pierre
sèche disséminés sur environ 8 ha. Amphithéâtres, hémicy-
cles, jeux de quilles, ruchers, chemin de croix et « escargot »
scandent de façon originale une promenade désormais
champêtre et forestière. 
Vis. guidée dim à 15h, 16h, 17h et 18h. Animation : dim 18h30,
spectacle itinérant au départ de l’escargot de Buzon « Balade au
jardin » par la Compagnie Préface. Entrée payante.
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Ceffonds  
Un jardin pour tous les sens
46 hameau de la Grève
06 01 74 31 10 - unjardinptlessens@free.fr
Situé à l’arrière d’une maison champenoise traditionnelle, ce
jardin à l’anglaise de 4 000 m² a été créé par ses propriétaires
dans les années 1980-1990. Il associe harmonieusement ar-
bres, arbustes, conifères, rosiers, vivaces, grimpantes et
plantes aromatiques. Un bassin, un verger et un potager
viennent agrémenter ce décor changeant au fil des saisons. 
Vis. sam, dim 10h-12h / 14h-19h. 3€ > 12 ans. Animation : dim
17h, musique et chants cajuns et créoles par « Bayou seco ». 5€
à partir de 16h.

Chamarandes  
Jardins de Chamarandes
9 rue du Château - 03 25 02 82 14  
île de verdure enserrée entre deux cours d’eau et la Marne,
ce parc réunit un ensemble de jardins allant du Classicisme
au Pittoresque qui mettent en valeur la belle architecture du
XVIIIe siècle conçue vraisemblablement par J-B. Bouchar-
don, sculpteur et architecte. 
Vis. guidée sam, dim 14h-18h. 3€.

Cirey-sur-Blaise  
Jardin d’Aline
7 rue Émilie du Châtelet
03 25 55 60 79 - www.aline-bienfait.com
Jouxtant l’église, un ancien prieuré et un jardin de sculptures
constituent le cadre de présentation des œuvres d’Aline Bien-
fait qui jardine presque autant qu’elle peint ou sculpte. 
Vis. ven, sam, dim 10h-19h. Exposition de nouvelles sculptures
en terre cuite, marbre… et de peintures.

Parc du château
Château de Cirey-sur-Blaise
33 rue Emilie du Châtelet - 03 25 55 43 04 ou 06 37 56 16 44
www.chateaudecirey.com  

Du château, on découvre la
vallée de la Blaise. La ri-
vière se double d’un canal
de 800 mètres de long dont
l’extrémité s’orne d’arbres
remarquables : un tulipier,
un cyprès chauve et de ma-
gnifiques platanes plantés à
l’époque où François-Marie
Arouet, dit Voltaire, séjour-
nait en ces lieux. Au mileu
du XIXe siècle, le paysagiste
Paul de Lavenne de Chou-
lot enrichira le parc de plu-
sieurs fabriques. 
Vis. dim 14h30-18h30. 3€ > 18 ans, y compris visite du château.

Cohons  
Jardin de Silière
5 rue du Varinot - 06 10 74 10 70
contact@siliere.fr - www.jardindesiliere.fr  
Silière est un jardin à la française créé à partir de 1661. Au-
delà de sa composition, de ses parterres de buis, de ses char-
milles et de ses allées de tilleuls, le jardin illustre
l’accomplissement de l’être humain. Au sortir de la compo-
sition symétrique, une promenade romantique sinue le long
d’un ruisseau vif et clair, agrémenté d’une cascade et d’une
tufière. 
Scolaires : vis. guidée sur res. ven 14h-17h. Vis. guidée sam, dim
11h, 15h, 16h30 et 18h. 7€. Billets groupés : 12€, vis. guidée de 2
jardins et 15€ vis. guidée des 3 jardins de Cohons. Gratuit < 12
ans. Animation  : sam 18h30, «  Balade au jardin  » création
théâtrale de la Compagnie Préface. Entrée 8€.

Parc et jardins de Vergentière
Rue du Mont - 03 25 84 79 44 ou au 06 86 80 35 99
contact.vergentiere@free.fr - www.jardindecohons.fr
Conçu au cours de la première moitié du XIXe siècle, cet en-
semble comprend un parc pittoresque tracé vers 1808 et un
jardin vivrier dominé par deux cèdres du Liban plantés en
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1828. Atteignant parfois 4 m de haut, les soutènements des
terrasses vivrières constituent d’exceptionnels ouvrages de
pierre sèche. En cours de restauration, ces jardins seront à
nouveau dévolus à la vigne, aux légumes et aux arbres frui-
tiers. Des pêchers ont été palissés sur un treillage inspiré par
ceux de l’époque de Denis Diderot. Une place de choix a été
réservée aux fruits blancs en hommage à la pomme d’ivoire,
encore présente sur le site. Le parc pittoresque comprend
deux parties remarquables par leurs fabriques au nombre
desquelles figurent trois escargots, une fausse tour, des
grottes, ... 
Jardin des escargots de pierre sèche - route de Bourg : vis. ven,
sam, dim. Vis. guidée ven, sam, dim 16h30. 
Jardins en terrasses, vis. libre sam, dim 14h-18h. Vis. guidée sam,
dim 14h30 et 16h30 - départ de toutes les visites guidées à la
grille de la rue du Mont. 5€ /vis. libre. 7€ /vis. guidée. Billets
groupés 12€, vis. guidée de 2 jardins et 15€ vis. guidée des 3
jardins de Cohons. Gratuit < 12 ans. 
Animation : éco manège à propulsion parentale.

Dinteville  
Parc du château
3 Grande Rue - 03 25 02 78 01
Autour du château des XVIe et XVIIIe siècles, entouré de
douves, ce parc mêle agréablement des éléments réguliers et
paysagers témoignant d’une création continue. 
Vis. libre dim 14h-18h.

Donjeux  
Jardin du château de Donjeux

Trois grilles richement ornées de pots à feu et de corbeilles
de fruits ouvrent sur ce jardin vivrier ordonnancé comme
une composition d’apparat.
Scolaires uniquement encadrés vis. ven 9h-18h. Vis. ven, sam,
dim 9h-18h.

Euffigneix  
Jardin des Côtes d’Alun
4 rue des Acacias - 06 47 94 58 36 - pelljack@orange.fr
Ce jardin met à profit son site en pente avec une grande ro-
caille habillée de vivaces qui domine une pièce d’eau agré-
mentée d’une petite chute. 
Vis. guidée ven, sam, dim 14h-18h. 3€.

Joinville  
Château du Grand Jardin
5 avenue de la Marne - 03 25 94 17 54
chateau.du.grand.jardin@haute-marne.fr
www.haute-marne.fr
Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers,
le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent
une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine.
Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs
essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des
cyprès chauves… ; le pourtour de sa muraille est occupé par
une collection de 150 espèces et variétés de buis qui a été
agréée par le Conservatoire des collections végétales spécia-
lisées. 
Vis. libre et guidée ven 11h-19h. Groupes scolaires sur
réservation. Vis. sam, dim 11h-19h. Visites guidées thématiques
à 11h, 14h et 16h. Animations  : sam, dim à partir 13h30 :
spectacles de marionnettes.
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Juzennecourt  
Parc du château de Juzennecourt
6 route d’Andelot - 06 11 71 13 70
Rare exemple de style Régence, le château a été achevé en
1717 d’après les plans de Jean-Baptiste Bouchardon, archi-
tecte et sculpteur. Le caractère marécageux du site a amené
le concepteur à proposer un ensemble de canaux de drainage
dont les branches se rejoignent pour enserrer un îlot orné
d’un vase de pierre. 
Vis. sam, dim 10h-12h / 14h-19h.

Lafauche  
Parc du domaine de Lavaux
Route de Lavaux - 06 80 01 97 20
domainedelavaux52@gmail.com

Avec son parcours offrant
au regard, plans d’eau, cas-
cade et étangs, pêcherie et
rucher, le parc de Lavaux
est caractéristique de la fin
du Pittoresque. Il comporte
un ensemble remarquable
d’ouvrages décoratifs et de
fabriques en mortier de ci-
ment armé donnant l’illu-
sion du bois ou des rochers,
créés entre 1908 et 1912 par
l’artisan rocailleur Ernest
Chaumeton, originaire de

la Creuse. Situé au cœur d’un domaine agricole et forestier,
témoignage d’un art de vivre en autarcie, le parc de Lavaux
rend hommage au goût d’une époque à la croisée du roman-
tisme et de l’innovation technique. 
Scolaires : vis. guidée sur res. ven. Vis. guidée sam, dim à 14h et
16h30 précises. 3€ >15 ans.

Langres  
Promenade de Banchefontaine
Entrée face à la porte des Moulins
La promenade tire son ori-
gine d’un alignement d’ar -
bres offerts par Sully à la
ville, en remerciement de sa
fidélité à Henri IV. Prolon-
gée, puis ornée au XVIIIe

siècle d’un nymphée et
d’une série de fontai nes, la
promenade a été décrite par
Denis Diderot, qui appré-
ciait sa situation en balcon
sur le paysage de la vallée
de la Bon nelle. 
Vis. ven, sam, dim.

Jardins de la Maison des Lumières 
Denis Diderot
1 Place Pierre Burelle - 03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Compromis entre la cour et le jardin d’un hôtel particulier,
cet espace a été dessiné par le paysagiste parisien Louis Be-
nech pour accompagner les façades de l’hôtel du Breuil de
Saint-Germain. Précédées de topiaires, les architectures de
la Renaissance et du Classicisme jouxtent une partie contem-
poraine appuyée sur un grillage habillé de lierre. 
Vis. ven, sam, dim 9h-12h / 14h-19h.

Le Pailly  
Parc du château
Rue du Breuil de Saint-Germain - 06 03 84 45 12
renaissance.chateaudupailly@gmail.com
www.renaissancechateaudupailly.com
Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a
été transformé en résidence de la Renaissance par Gaspard
de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin vert du châ-
teau comprend un parc pittoresque et un jardin régulier, lui-
même composé d’un grand parterre orné d’un bassin
circulaire bordé par des quinconces de tilleuls. 
Vis. libre et guidée sam 14h30-18h30, dim 14h-18h30.
Animation : lecture de textes d’écrivains.

Maizières-sur-Amance  
Parc floral G.A.J.
3 rue du Fort Louis - 06 80 27 88 94  
Situé sur le côté d’une maison traditionnelle, ce jardin
contient plus de 1 000 variétés de vivaces et arbustes groupés
en massifs où s’épanouissent de nombreuses raretés. 
Vis. libre ou guidée ven 10h-12h / 14h-18h ; sam, dim 10h-18h.
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Montier-en-Der  
Jardin Japiot
35 rue de l’Isle - 03 25 04 07 44
remi.japiot@wanadoo.fr
La propriété date de 1790, mais la maison a brûlé en 1940.
En revanche, les jardins – à la française sur le devant et à l’an-
glaise sur l’arrière – sont restés en état. Remarquer tout par-
ticulièrement l’ensemble des charmilles taillées en niches
côté rue et en labyrinthe coté parc. Le fleurissement des vases
de fonte et des massifs adopte une couleur différente chaque
année.  
Vis. guidée dim 14h-18h.

Montsaugeon  
Le jardin de Gaïa
5 rue du Châtelet - 03 25 88 30 67
oduboullay@orange.fr  
Anciennement dévolue à la vigne par les évêques de Langres,
ce jardin occupe un coteau bien exposé qui domine un étang.
Son tracé peut remonter au début du XIXe siècle, il propose
une promenade de pourtour bordée d’essences rares (hêtre
pourpre, arbre aux quarante écus, copalme, frêne pleureur,
arbre de Judée, vernis du Japon…), d’un berceau de rosiers
et de massifs d’hydrangées. 
Vis. guidée sam, dim 14h30, 16h et 17h30 / groupe 15 pers.
Parcours poétique et géographique.

Planrupt  
Jardin des Mairupts
38 rue des Mairupts - 03 25 04 25 14
C’est un jardin qui en contient plusieurs, l’un d’eux pourrait
appartenir à un cloître ; un autre, caché par une petite grange
en colombage, a conservé les caractéristiques du jardin vil-
lageois ; plus libre de lignes, un troisième réunit vivaces et
arbustes dans un désordre qui n’est qu’apparent.
Vis. dim 9h-13h / 14h-19h.

Pouilly-en-Bassigny  
Le clos du presbytère
2 Rue Araize - 03 25 31 86 22
fgrosjean@wanadoo.fr - www.presbyterepouilly.fr
Devant la belle façade du XVIIe siècle de cet ancien presby-
tère, la recréation d’un jardin de curé vient tempérer l’austé-
rité des vieilles pierres. À l’arrière, l’espace est divisé en
plusieurs chambres cernées de buis.
Vis. guidée sam, dim 14h30-19h. 3€. Gratuit <15 ans.

Reynel  
Parc du Château
Château de Reynel - 1 Grande Rue  
Paysage choisi pour un parc prolongé d’amples vues, Reynel
déploie autour de son château des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles,
un royaume de pelouses, d’étangs et de forêts.
Vis. ven, sam, dim 8h-19h.

Saint-Dizier  
Promenade des remparts
Face au Jard, la promenade des remparts offre de bel les vues
sur les anciennes fortifications.
Vis. ven, sam, dim.

Square Winston-
Churchill 
Ce parc a été aménagé vers
1863 dans les anciens fos-
sés de la ville pour
M. Lescuyer, propriétaire
des constructions qui le
dominent et abritent
aujourd’hui le musée de
Saint-Dizier. De belles sta-
tues de fonte témoignent
des savoir-faire haut-mar-
nais.
Vis. ven, sam, dim.
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Saint-Michel  
Parc du Nymphée
1 rue du Verger Pinard - 03 25 87 35 29
Un vaste portail flanqué de deux tours, donne accès à un
parc composé de deux parties. Dessinée au XVIIIe siècle, la
première forme un ordonnancement symétrique qui s’ouvre
sur une grande esplanade bordée par une charmille à la-
quelle succèdent un bassin rond, un canal et un nymphée.
La deuxième, créée au XIXe siècle, constitue un jardin pitto-
resque dont le parcours circonscrit la propriété et offre des
vues sur la maison d’habitation et sur plusieurs aménage-
ments inattendus. 
Vis. guidée sam, dim 10h et 15h.

onnance-lès-Joinville  
Les Jardins de mon Moulin
06 79 50 74 92 - lesjardinsdemonmoulin@wanadoo.fr
www.lesjardinsdemonmoulin.fr  
Ensemble de jardins à thèmes occupant plus de 8 000 m2.
Les compositions mettent à profit l’eau et se colorent de nom-
breuses vivaces, 800 variétés de pivoines, … ou de légumes
variés dont l’exubérance est contenue par des plessés d’esprit
médiéval. 
Vis. ven, sam, dim 10h-12h / 14h-18h30. 6€ / 4€ < 12ans

Trémilly  
Parc du château
4 rue du Château - 03 25 07 88 42  

La façade élevée au XVIIIe siècle regarde vers un parc pay-
sager vallonné, pittoresquement agrémenté d’édicules Re-
naissance provenant de l’ancien château, détruit pendant les
guerres de religion. 
Vis. ven, sam, dim 10h30-17h30. Stationnement à l’extérieur de
l’enceinte du château.

Verseilles-le-Bas  
Le domaine de Vérybelle
33 rue Saint-Martin - 03 25 88 43 61

Ce jardin de 5 000 m2 comporte une partie arborée vivifiée
de bassins et de ruisseaux. De nombreux massifs de vivaces
et d’arbustes à fleurs entourant un kiosque contribuent à
créer une harmonie apaisante. Le potager et le petit verger
s’agrémentent d’une volière où s’ébattent des volatiles d’orne-
ment.
Vis. sam, dim 9h-12h / 14h-19h.

Vignory  
Jardin d’inspiration médiévale
06 82 00 15 78
Au pied des vestiges du
château fort du XIIe siè-
cle en partie restauré,
l’association Histoire et
Patrimoine a créé un
jardin d’inspiration mé-
diévale associant condi-
mentaires, légumes
racines, potherbes,
graines, espèces médici-
nales et magiques. Les
différentes plantes sont
réparties dans des carrés
surélevés cernés de
planches de chêne. Le
petit jardin de Marie est
entouré d’un plessé. 
Vis. ven, sam, dim.
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Promenade dans les Jardins Remarquables

Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » est délivré par l’Etat - ministère de la Culture et de la
Communication - aux jardins répondant à certains critères de qualité. Ces critères comprennent notamment l’intérêt
esthétique, la richesse botanique, le caractère historique, le niveau d’entretien et l’accueil du public. Le label est
attribué pour cinq ans par le préfet de Région. La Champagne-Ardenne compte actuellement 16 jardins
remarquables, quatre sont situés dans l’Aube, cinq en Haute-Marne et sept dans la Marne. L’époque la mieux

représentée est celle du Pittoresque avec cinq lieux, le Classicisme est illustré par trois jardins et la Renaissance par un seul site.
La création contemporaine, quant à elle, est évoquée par trois jardins. Il faut enfin noter l’importance du caractère botanique
qui est prédominant dans quatre lieux. 

Direction régionale des Affaires culturelles de Champagne-Ardenne 3, faubourg Saint-Antoine 51037 Châlons-en-Champagne cedex
Tél : 03 26 70 36 50 / Fax : 03 26 70 43 71 - http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Champagne-Ardenne
Coordination - maquette : Laurence Guillaumot et Marc Lechien, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute-Marne.
Coordination éditoriale : Jonathan Truillet, Alain Gelot et Isabelle Wintrebert, Conservation régionale des monuments historiques.
Réalisation et impression : Imprimerie du Petit-Cloître • Langres•Chaumont 24818/04/15. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Malgré le soin apporté au recueil des informations contenues dans ce programme, la Direction régionale des Affaires culturelles décline sa responsabilité concernant
toute modification survenue ultérieurement. Elle ne peut également être tenue responsable des erreurs qui auraient pu se glisser dans ces informations.
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/1 / Barberey-Saint-Sulpice, Parc et jardin du château / 2 / Marnay-sur-Seine, Jardin botanique / 3 / La Motte-Tilly, Parc et jardin du château / 4 / Pargues, Jardin du Prieuré
/ 5 / Châlons-en-Champagne, Le Petit Jard / 6 / Epernay, Jardin de l’Hôtel de ville / 7 / Epernay, Jardin de l’Horticulture / 8 / Nanteuil-la-Forêt, Jardin botanique de la Presle
/ 9 / Reims, Parc de Champagne / 10 / Reims, Jardins de l’Horticulture et de la Patte d’Oie / 11 / Saint-Saturnin, le Clos de Saint-Saturnin / 12 / Bourmont, Parc des Roches
/ 13 / Cohons, Parc et jardins de Vergentière / 14 / Cohons, Jardin de Silière / 15 / Thonnance-lès-Joinville, Les jardins de mon Moulin./ 16 / Joinville, Le Grand Jardin
Clichés : L. Guillaumot : 1, 4, 5, 13, 15, 16 - M. Lechien : 2, 3, 12, 14 - A. Werner : 7 - J-B Brochet-Lanvin : 8 - Ville de Reims : 9 - J-P Mion : 11


